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USER MANUAL

Safety:
1. Do not modify, repair or dismantle the Earbuds. 
Doing so may result in fire, electric shocks or the 
Earbuds not working. 
2. Do not use any volatile liquids to clean the 
Earbuds. 
3. 3. It is not recommended to use the Earbuds in any 
hazardous location. 
4. Do not place the lid in boiling water.
5. Do not submerge lid in direct liquid. To clean lid 
use a damp cloth only. Do not rinse under running 
water. Do not place lid in dishwasher. 

FCC Statement: 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and 
(2) This device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation. 

WWarning: 
Changes or modifications not expressly approved 
by the part responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment. 

FCC ID: 2ABHA0075

Sécurité:
1. Ne pas modifier, réparer ou démonter les oreillettes. 
Vous risqueriez de provoquer un incendie, des chocs 
électriques ou le dysfonctionnement des oreillettes.
2. N'utilisez aucun liquide volatile pour nettoyer les 
écouteurs.
3.3. Il n'est pas recommandé d'utiliser les écouteurs 
dans des endroits dangereux.
4. Ne placez pas le couvercle dans de l'eau bouillante.
5. Ne pas immerger le couvercle dans un liquide 
direct. Pour nettoyer le couvercle, utilisez uniquement 
un chiffon humide. Ne pas rincer sous l'eau courante. 
Ne placez pas le couvercle dans le lave-vaisselle.

Déclaration de la FCC:Déclaration de la FCC:
Cet appareil est conforme à la section 15 de la 
réglementation de la FCC. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles, et
(2) (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement indésirable.

Attention:
Les changements ou modifications non expressément Les changements ou modifications non expressément 
approuvés par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser 
l'équipement. 




